
Langlois avocats au service des membres du Pôle



Langlois avocats est l’un des plus importants cabinets d’avocats au Québec, avec plus de 150 
professionnels dans nos équipes de Montréal et Québec. Nous offrons une gamme complète de services 
juridiques de pointe dans des secteurs variés.

Notre objectif est de contribuer concrètement à la croissance et au rayonnement des membres du  
Pôle en leur offrant des conseils juridiques et stratégiques pour la gestion de leur entreprise et de  
leurs opérations quotidiennes.

Gestion des ressources humaines 
Les normes de votre entreprise respectent-elles les récents changements à la loi?  
Avez-vous pris les bonnes mesures suite à la légalisation du cannabis?

 � Contrats de travail
 � Politiques et normes de l’entreprise (harcèlement psychologique et sexuel, équité, alcool, drogue et cannabis)
 � Santé et sécurité au travail
 � Fin d’emploi

Contrats
Vos contrats protègent-ils bien les intérêts de votre entreprise?

 � Approvisionnement
 � Bail commercial
 � Convention d’actionnaires
 � Distribution
 � Partenariat 
 � Sous-traitance

Stratégies d’affaires
 � Acquisition / fusion / vente d’entreprise
 � Financement
 � Fiscalité
 � Garantie
 � Gestion de projets 

Lois et règlements
 � Normes environnementales
 � Réglementation municipale 

Technologies
Quels moyens avez-vous mis en place pour protéger vos renseignements personnels? 

 � Cybersécurité
 � Gouvernance et conformité des technologies de l’information
 � Propriété intellectuelle

Litiges

Protection de la marque de commerce et de l’image corporative

Le partenaire juridique officiel du Pôle

1 heure de consultation gratuite pour les membres



Des équipes dédiées définies par région et par expertise 

Montréal

Québec

Personne-ressource

Personne-ressource

Sandro Cellucci 
Avocat, associé
Droit des affaires

Jean-Simon Deschênes 
Avocat, associé
Droit des affaires

André Sasseville 
Avocat, associé 
Droit du travail et de l’emploi

Pierre-Olivier Lessard 
Avocat, associé 
Droit du travail et de l’emploi

Sophie Perreault 
Avocate, associée
Litige

Ariane-Sophie Blais 
Avocate, associée
Litige

Jessica Syms 
Avocate, médiatrice
Litige

Victoria Lemieux-Brown 
Avocate
Litige

Félix Bernard 
Avocat
Droit des affaires

Vincent Plante 
Avocat
Droit des affaires

Catherine Deslauriers 
Avocate 
Droit du travail et de l’emploi

Élisabeth Breton 
Avocate 
Droit du travail et de l’emploi

Sandro Cellucci 
Avocat, associé

T +1 438 844 7838 
sandro.cellucci@langlois.ca

Jean Grégoire 
Avocat, associé

T +1 418 650 7077 
jean.gregoire@langlois.ca



MONTRÉAL
1250, boul. René-Lévesque Ouest
20e étage
Montréal QC  H3B 4W8

T +1 514 842 9512

QUÉBEC
Complexe Jules-Dallaire, T3
2820, boul. Laurier
13e étage
Québec QC  G1V 0C1

T +1 418 650 7000

langlois.ca/poletransport


